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S’engager pour demain !

89ème Congrès de la CSD
au Palais des Congrès de Beaune
Votre présence est indispensable !

Le programme de cet évènement a été spécialement conçu dans le but de vous apporter des
pistes très concrètes à mettre en place dans vos entreprises pour répondre aux bouleversements économiques attendus les prochaines années. Compte pénibilité, code du travail, réforme
de la protection sociale, transition énergétique, ubérisation de la société, nouvelles obligations
juridiques, financement des infrastructures ou divergences européennes sont autant de sujets qui alimenteront des réflexions nécessaires pour s’adapter aux changements à venir.
Vous pourrez également assister à une table ronde pour savoir comment mettre à profit vos entretiens obligatoires avec les salariés, ou encore, à un débat sur l’indispensable place de la qualité dans notre secteur. Notre ministre de tutelle, M. Alain Vidalies, ainsi que des personnalités reconnues nous apporteront leurs expertises pour que chacun, à l’issue de ces deux journées,
puisse repartir avec des clés et des idées pour évoluer. Au regard de leurs succès lors des éditions précédentes, un workshop et une exposition de partenaires seront de nouveau au rendez-vous, pour profiter
de moments privilégiés avec vos fournisseurs.
Par ailleurs, la ville recèle de nombreux joyaux à découvrir… Outre l’or bourguignon
qu’elle produit et dont les appellations sont mondialement connues telles que Pommard,
Meursault

ou

Nuits-Saint-Georges,

Beaune

est

riche

d’un

patrimoine

exceptionnel.

Architecture éclatante, Histoire envoûtante et beauté des paysages des alentours sauront vous charmer
dès votre arrivée en terre bourguignonne.
Et pour célébrer comme il se doit ce grand moment de 2015 avec vous, la CSD a fait les choses en grand
en privatisant l’un des monuments historiques les plus prestigieux de France : les Hospices de Beaune !
Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle le samedi 21 en cet Hôtel-Dieu du XVème siècle, si
reconnaissable par son style gothique flamboyant.
Rencontres, découvertes, conférences, débats et festivités vous attendent en Pays Beaunois.
Cette magnifique édition va sans aucun doute attirer de très nombreux adhérents de la Chambre
Syndicale, alors ne tardez pas à renvoyer votre bulletin d’inscription !

S’engager pour demain !

Vendredi 20 novembre
12h

Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition

14h

Ouverture du 89ème Congrès
Yannick Collen, Président de la CSD
Sylvette Prudent, Présidente du groupement régional Bourgogne Franche-Comté Centre

14h30 Tour d’horizon de l’actualité sociale et professionnelle, 1ère partie
Laurence Lechaptois, Déléguée Générale de la CSD
Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste Conseil de la CSD
Hervé Brassac, Juriste Conseil de la CSD
Benjamin Laurent, Directeur des régimes professionnels du transport, Klésia
15h30 La maîtrise de l’énergie, un enjeu majeur pour l’activité de déménagement
La transition énergétique est au cœur de l’actualité : qu’en est-il concrètement au
quotidien ? Quelles sont les conséquences pour votre entreprise ? Comment s’adapter aux nouvelles
réglementations en vigueur ? Comment transformer ces obligations en atouts pour votre activité ?
Un représentant du Ministère de l’Écologie
Hervé Levifve, Conseiller technique du cabinet de Christophe Najdovski à la Mairie de Paris
Jean-Claude Girot, Directeur des Affaires Publiques de Renault Trucks
Animé par Raphaël Laurent, 1er Vice-Président de la CSD
			
16h30 Workshop au cœur de l’Exposition
2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants
19h30 Soirée des partenaires

Samedi 21 novembre
8h30

Café d’accueil au cœur de l’Exposition

9h

La qualité au cœur du déménagement
Témoignages et décryptages d’expériences ouvriront le débat : pourquoi la qualité de la prestation de
déménagement doit-elle rester une valeur première de la Profession ? Comment la vendre au client ?
Corinne Gastaud, Chef d’entreprise d’Apiway
Aurore Vatinet, Responsable qualité sécurité environnement de Démépool
Marcia Soares, Responsable qualité de Sterling Relocation
Kevin Glevarec, Formateur consultant déménagement de l’AFTRAL
Animé par Olivier Vermorel, Vice-Président & Président de la Commission Formation de la CSD

89ème Congrès - S’en

10h

Tout savoir sur les entretiens (avec animations des permanents de la CSD)
La loi impose aujourd’hui de nombreux entretiens obligatoires entre l’employeur et ses salariés. Comment mettre à profit dans votre entreprise ce qui apparaît parfois comme une contrainte ? Grâce à
des simulations de situations, vous aurez toutes les clés pour réussir ces rendez-vous incontournables.
Christophe Passerieux, Délégué régional IDF, Référent National Déménagement, OPCA Transports
et services
Isabelle Brosse, Déléguée régionale de l’AFT
Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste Conseil de la CSD
Animé par Thierry Gros, Vice-Président & Président de la Commission Sociale de la CSD

11h
Pause au cœur de l’Exposition
			
11h45 Tour d’horizon de l’actualité sociale et professionnelle, 2ème partie
Laurence Lechaptois, Déléguée Générale de la CSD
Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste Conseil de la CSD
Hervé Brassac, Juriste Conseil de la CSD
12h30 Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition
14h

Perspectives d’évolution économique
Des personnalités du monde du transport exposeront leurs analyses sur les mutations actuelles.
Grâce à ces expertises, vous pourrez appréhender l’avenir de votre entreprise en fonction des bouleversements attendus de l’économie de demain.
Un représentant du Ministère des Transports
Nicolas Paulissen, Délégué Général de la FNTR
Alexis Giret, Directeur du CNR
Animé par Philippe l’Herrou, Vice-Président de la CSD

15h30 Intervention de Michel Seyt, Président de la Confédération Nationale de la Mobilité
16h

Discours de clôture du 89ème Congrès
Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat en charge des Transports (sous réserve)
Yannick Collen, Président de la CSD

17h

Tirage au sort et remise des prix du Quizz des Partenaires (présence indispensable pour recevoir les cadeaux)

19h

Visite guidée des Hospices de Beaune privatisées, suivie d’une soirée de gala sur place

TOUTES LES
INFORMATIONS
CONCERNANT
CETTE SOIRÉE
SE TROUVENT
PAGE SUIVANTE

gager pour demain !

Soirée de gala du 89ème Congrès
aux mythiques Hospices de Beaune
Pour cette édition 2015, la CSD vous a réservé un moment exceptionnel,
dans un lieu chargé d’histoire et d’émotions, classé monument historique…

 Où et quand ?
Au sein du bastion médiéval du prestigieux Hôtel-Dieu
Le samedi 21 novembre 2015
A partir de 19h

 Comment y aller ?
● Soit par vos propres moyens :
Si vous souhaitez vous y rendre en voiture, l’accès se fera uniquement par le parking Louis Very
(Rempart de l’Hôtel-Dieu -21200 Beaune), l’entrée principale des Hospices sera fermée.

● Soit en réservant une place dans un de nos autocars (tarif aller-retour = 3€ HT) :
* Aller : RDV à 18h50 ou 19h20 précises devant le Palais des Congrès pour les départs des cars.
* Retour : Une navette sera à disposition à partir de 23h devant les Hospices et desservira
toutes les 30 à 45 minutes l’ensemble des hôtels situés Avenue Charles de Gaulle.

 Au programme ?
Après une visite guidée privative de ce lieu exceptionnel,
les réjouissances se poursuivront avec un diner dans le célèbre bastion,
rythmé par les chants traditionnels et festifs des Joyeux Bourguignons,
et se prolongera dans la plus grande convivialité par une soirée dansante !

S’engager pour demain !

89ème Congrès

Hébergement - Restauration
Au regard de l’affluence attendue pour ce Congrès, nous vous conseillons de réserver au plus vite vos nuitées.
Vous trouverez ci-dessous une sélection d’hôtels situés à proximité du Palais des Congrès, certains étant
pré-réservés pour vous par la Chambre Syndicale. Vous trouverez également une sélection de restaurants
typiques dans le centre de Beaune.

Hôtels pré-réservés :
Novotel **** (8 minutes à pied)
16 rue du moulin Noize - 21200 Beaune
Tél : 03 80 24 59 00 - Fax : 03 80 24 59 29 - Mail : H1177@accor.com
Tarifs préférentiels CSD - Chambre individuelle : 100 € par nuit / Petit-déjeuner « buffet » : 16,50 €
+ Taxe de séjour : 1,50 €
Pour bénéficier des tarifs négociés par la CSD, contacter Florence DURET.
Mercure **** (10 minutes à pied)
Avenue Charles de Gaulle - 21200 Beaune
Téléphone : 03 80 22 22 00 - Fax : 03 80 22 91 74 - Mail : H1217@accor.com
Tarifs - Chambre individuelle : 100 € par nuit (petit-déjeuner inclus) / Chambre double : 120€ par nuit
(petit-déjeuner inclus) + Taxe de séjour : 1.50 €
Hôtel Ibis La Ferme aux Vins *** (5 minutes à pied)
Rue Yves Bertrand Burgalat - 21200 Beaune
Tél : 03 80 22 46 75 - Fax : 03 80 22 21 16 - Mail : H0971@accor.com
Tarifs préférentiels CSD - Chambre individuelle : 67,15 € par nuit / Petit-déjeuner : 9,10 €
+ Taxe de séjour : 1 €
Pour bénéficier des tarifs négociés par la CSD, donner la référence "89ème Congrès"

En cas de besoin, voici 3 autres établissements à proximité :
Hotel Kyriad *** (5 minutes à pied)
10, rue Yves Bertrand Burgalat - 21200 Beaune
Tél : 03 80 22 74 10 - Fax: 03 80 22 40 45 - Mail : beaune@kyriad.fr
Ibis Budget ** (7 minutes à pied)
Rue du Moulin Noize - 21200 - Beaune
Tél : 08 92 68 32 71 - Fax : 03 80 22 40 76
Hôtel Première Classe (3 minutes à pied)
10 rue du Beaumarché, angle Avenue Général de Gaulle - 21200 Beaune
Tél: 03 80 24 05 43 - Fax : 03 80 25 95 01 - Mail : premiereclassebeaune@wanadoo.fr

Si vous souhaitez un hôtel de charme en centre-ville, la CSD vous conseille :
Hôtel Abbaye De Maizières
19 rue Maizières - 21200 Beaune
03 80 24 74 64
www.hotelabbayedemaizieres.com

Hôtel Belle Epoque
15-17, rue du Faubourg Bretonnière
21200 Beaune - 03 80 24 66 15
www.hotel-belleepoque-beaune.com

Hostellerie de Bretonnière
43, rue du faubourg Bretonnière
21200 Beaune - 03 80 22 15 77
www.hotelbretonniere.com

Suggestions de restaurants :
Le 21 Boulevard
21 Bld Saint Jacques - 21200 Beaune
03 80 21 00 21 - www.21boulevard.com
Le Caveau des Arches
10 Boulevard de Perpreuil
21200 Beaune - 03 80 22 10 37
www.caveau-des-arches.com

Le P’tit Paradis
25 Rue Paradis - 21200 Beaune
03 80 24 91 00
www.restaurantleptitparadis.fr
La Ciboulette
69, rue de Lorraine - 21200 Beaune
03 80 24 70 72

S’engager pour demain !

89ème Congrès

Tourisme
Héritière d’un riche patrimoine historique et architectural, siège de nombre de maisons de négoce, Beaune
regorge de nombreux sites exceptionnels, à découvrir sans modération...

Dégustez en cave les vins de Bourgogne
Sous les voutes séculaires, Chardonnay et Pinot se dégustent à la lumière des rats-de-cave. Profitez de
votre séjour pour déguster tous les crus de Bourgogne. Leurs réseaux de caves, dont certaines remontent au Moyen Âge, courent sous toute la cité et forment une véritable ville souterraine. Dans la côte
viticole où la propriété familiale est de règle, prenez rendez-vous ou poussez tout simplement la porte
du caveau, souvent centenaire…

Savourez la gastronomie Bourguignonne
Bœuf bourguignon, coq au vin, fromages d’abbayes… La gourmandise est un joli défaut en Bourgogne ! Une riche tradition culinaire inspire toute une génération de chefs passionnés : on n’y compte
pas moins de 10 restaurants étoilés.

Faites une escapade à vélo dans les vignes
Sur les petites routes de la Voie des Vignes, découvrez villages authentiques et vignobles prestigieux.
De Beaune à Nolay, la Voie des Vignes vous emmène sur les petites routes qui traversent les villages
aux appellations prestigieuses : Pommard, Meursault ou Puligny- Montrachet.

Randonnez dans les Hautes-Côtes de Beaune
Profitez des panoramas secrets, des circuits au fil des crêtes et de l’étonnante variété des paysages...
Des falaises de Bouilland aux coteaux des Maranges, pratiquez l’échappée belle sur 350 km de chemins de randonnées balisés et sécurisés. Sur les petits sentiers accrochés aux vignobles, à l’aplomb
d’une falaise, en traversant les combes ou les « Bouts du Monde » vous êtes au cœur d’une nature
intacte et protégée, classée zone Natura 2000.

Découvrez l’art roman et l’héritage des moines
Sous l’influence des grandes abbayes, monuments incontournables ou petits bijoux voient le jour
dans tout le pays beaunois. Aux environs de l’an mille, la région se couvre « d’une blanche robe
d’églises » (Raoul Glaber). De l’abbaye de Fontenay, patrimoine mondial de l’Unesco, au Clos de Vougeot construit par les moines cisterciens, à la Basilique Notre Dame de Beaune inspirée par Cluny, l’art
roman bourguignon, avec ses voutes en berceau brisé et ses chapiteaux sculptés, produit de grands
vaisseaux lumineux et des trésors de sculpture.
(Source : OT Beaune & Pays Beaunois)

S’engager pour demain !

89ème Congrès

Se rendre à Beaune
EN VOITURE
Beaune est particulièrement bien desservie, puisqu’elle se situe au carrefour des autoroutes A6,
A31 (vers Dijon, puis Lille ou Nancy) et A38 (vers Besançon, Bâle).
Par l’autoroute A6 : prendre la Sortie n°24.0 (Savigny-Lès-Beaune / Beaune-Saint-Nicolas) ou la
Sortie n°24.1 (Beaune-Centre / Beaune-Hospices).
Voici quelques indications de temps de trajet au départ des villes (temps indicatifs sur la base
d’itinéraire Via-Michelin) :
•
•
•
•
•

35 min de Dijon (45km)
1h40 de Lyon (160 km)
2h30 d’Annecy (250 km)
3h15 de Strasbourg (345 km)
4h45 de Lille (541 km)

• 1h de Besançon (110km)
• 2h20 de Nancy (260 km)
• 3h de Paris (310 km)
• 4h15 de Marseille (470 km)

EN TRAIN
• 2h depuis Paris        • 1h40 depuis Lyon
Gare de Beaune : Avenue du 8 Septembre
21200 Beaune - Tél : 03 80 22 13 13
Site internet des Trains Express Régionaux
de Bourgogne : www.ter-sncf.com/bourgogne

EN AVION
Aéroport Dôle / Jura (Situé à 1h de route de Beaune)
Vols réguliers depuis et vers :
Bastia, Bordeaux, Nice et Toulouse
www.aeroportdolejura.com

PALAIS DES CONGRÈS DE BEAUNE
19 Avenue Charles de Gaulle
21200 Beaune - Tél : 03 80 24 50 00
Coordonnées GPS
Latitude : 47.0162193
Longitude : 4.836705800000004

S’engager pour demain !

89ème Congrès

Participez au Quizz des Partenaires…

et gagnez peut-être l’un des 3 superbes cadeaux mis en jeu !

L E

BUXIDA

S E L F - S TO C K AG E

S I M P L I F I E

Liste arrêtée au 25 septembre

Le principe est tout simple...
Le bulletin de participation du Quizz des Partenaires vous sera remis dès votre arrivée au Palais
des Congrès, inséré dans votre mallette congressiste.
Pour obtenir les bonnes réponses aux questions, il suffira de vous rendre sur tous les stands des
exposants, sans exception.
Et surtout, n’oubliez pas de faire apposer chaque tampon pour valider votre bulletin-réponse !
Vous aurez jusqu’à samedi 21 novembre à 13h pour glisser votre formulaire rempli dans l’urne…

Le tirage au sort, puis la remise des prix* auront lieu
samedi 21 novembre, à la clôture du Congrès !
* Attention, en cas d’absence physique des gagnants en direct, le tirage au sort recommencera
jusqu’à l’obtention d’un nom d’un participant présent en personne dans la salle.

S’engager pour demain !

89ème Congrès - S’engager pour demain !
Le Congrès de la Chambre Syndicale est organisé avec le soutien de vos

PARTENAIRES FOURNISSEURS
L E

BUXIDA

S E L F - S TO C K AG E

S I M P L I F I E

Liste arrêtée au 25 septembre

Retrouvez comme chaque année une EXPOSITION des partenaires incontournables
de la profession tout au long de l’évènement, ainsi qu’un WORKSHOP le

vendredi 20 novembre, de 16h30 à 18h30
pour des rendez-vous personnalisés avec les prestataires de votre choix !
Liste actualisée des partenaires présents visible sur csdemenagement.fr/Nos rendez-vous / Congrès National

CHAMBRE SYNDICALE DU DEMENAGEMENT
73 rue Jean Lolive - 93108 Montreuil cedex
Tel : 01 49 88 61 40 - Fax : 01 49 88 61 46
www.csdemenagement.fr
www.demenager-pratique.com

